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COMMISSION NATIONALE
D’ARBITRAGE
Saison 2013/2014

INFORMATION
Procédure d’organisation des demi-finales du
championnat de France junior et senior
Ces compétitions font parties intégrantes du calendrier national.
A ce titre, elles doivent être honorées comme un championnat de France.
Pour garantir un bon niveau d’arbitrage, nous vous proposons d’intégrer environ huit
arbitres nationaux extérieurs à votre ligue (hors Ile-de-France, qui est déjà constituée par le
regroupement de huit ligues).
PROCEDURE D’ORGANISATION :
Les formateurs régionaux proposent leurs listes d’arbitres nationaux (groupe 1 à 3) pour
chaque compétition de la manière suivante : d’abord leurs propres demi-finales ; ensuite le
« renfort » demandé (sur le planning joint) pour les autres ligues (veillez à y mettre à jour
les adresses mails et n° de téléphone.)
Pour compléter l’effectif d’arbitres de vos demi-finales, nous vous rappelons que les
arbitres du groupe 5, les arbitres inter-régionaux et les arbitres régionaux en formation pour
le titre d’arbitre inter-régional peuvent être sollicités.
Les listes faites, sont envoyées aux responsables de vos régions identifiés par la CNA,
(comme indiqué dans le tableau ci-dessous) avec Marc Delvingt, Marc Colombo, et Patrick
Massina en copie.
Responsable
ILE DE FRANCE
Jean-Jacques RUSCA
NORD EST
Jean-Louis PRESLIER
(Picardie, Nord-Pas-de-Calais)
Corinne NICOLAS
(Alsace-Lorraine)
Bernard BOUVRET
(Bourgogne, Champagne, Franche-Comté)
NORD OUEST
Patrick MASSINA
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Référent CNA
Jean-Jacques RUSCA
Sébastien DOTTIN
Corinne NICOLAS
Bernard BOUVRET
Patrick MASSINA
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SUD EST
Rachid EL OUARDANI
(Languedoc-Roussillon)
Davy JULIEN
(PACA)
Corinne CUCCHIARA
(Rhône Alpes)
SUD OUEST

Olivier DUBOIS

Christelle VIALIS

Christelle VIALIS

Ces calendriers doivent être transmis aux arbitres pour être corrigés afin de prévoir les
remplacements.
Les formateurs nationaux, ou leurs adjoints, sont responsables de cette organisation en
relation avec leur président de ligue et leur coordonnateur ETR.
Toutes les listes doivent être finalisées pour le 15 novembre avec des remplaçants notés
R1, R2 etc.
Ces calendriers seront fournis, fin novembre au plus tard, à chaque ligue organisatrice afin
de pouvoir établir dans de bonnes conditions les convocations des premières demi-finales
qui se dérouleront mi-janvier 2014. C’est la ligue organisatrice qui convoque l’ensemble
des arbitres et CS prévus sur ses listes.
Pour les commissaires sportifs, chaque ligue assure la répartition de ceux-ci sur les demifinales. En cas de besoin, veuillez-vous adresser à Mickaël DELON (mail :
delon.mickael@wanadoo.fr / tel : 06.73.72.66.03), formateur national auprès de la CNA, qui
assurera la gestion du planning en relation avec les formateurs régionaux pour toutes les
autres organisations.
Concernant les demi-finales de championnat de France Cadet(te)s (en dehors du 15 et 16
février avec les séniors) comme la saison précédente, chaque ligue organise cette
compétition de manière autonome (week-end du 22 et 23 mars).
Restant à votre disposition pour tous renseignements.

Patrick Massina
Membre de la CNA – Resp. de l’organisation des ½ finales
06 21 88 75 58 - mail : patrick.massina@gmail.com
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